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CREPIER (H/F)  
PARIS (CDI) ou DEAUVILLE (CDD) 

 
 

 

 

O11ze Events, grâce à sa marque « Fils de Breizh » fait voyager les saveurs Bretonnes dans tout Paris, et 

cet été à Deauville !  

Forte de son succès, l’entreprise recherche un/une crêpier(e) motivé(e) pour rejoindre son équipe (Postes 

à pourvoir à Paris 01, 08, et 14 en CDI ou Deauville en aout en CDD).  

 

Missions Principales : 

• Réalisation des galettes et crêpes de la carte, fabrication des pâtes, préparation des garnitures 
salées et sucrées. 

• Accueil du public et service de qualité. 
• Respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 
• Gestion des stocks : commandes fournisseurs & contrôle de la réception des denrées. 
• Entretien du poste de travail et des équipements.  

Compétences attendues :  

• Maitrise de la technique de tournage de la pâte de froment et de sarrasin & savoir tourner sur 
plusieurs crêpières en même temps.  

• Maitrise de la technique de pliage des crêpes & galettes 
• Maitrise du mode de cuisson de la pâte à crêpes et des aliments 
• Maitrise du mode de conservation des produits alimentaires 
• Respect des fiches techniques de cuisine 
• Savoir réaliser une garniture alimentaire  
• Utilisation optimale des équipements, matériels et outillages de cuisine 
• Connaissance des règles d’hygiène en vigueur. 

Profil recherché : 

• CDI / CDD 
• Expérience en crêperie requise. 
• Bonne humeur et goût pour le travail en équipe.  
• Notions en anglais requises.  
• Organisation et autonomie.  
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Nous recherchons au-delà du job, des collaborateurs motivés prêts à s'inscrire dans une dynamique 

positive de développement. Vous intégrerez une véritable équipe dans une structure à taille humaine.  

Avantages :  

• Rejoindre une entreprise en pleine croissance avec possibilité de monter en responsabilité 

• Horaire continu, pas de coupure entre 2 services  

• 2 jours de repos  

 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse : marc@o11ze-

events.com. 
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